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Systeme et procede de transmission de messages, et utilisation du

systeme de transmission pour ['investigation de services fournis.

La presente invention concerne un systeme et un procede de

transmission de messages et ("utilisation du systeme de transmission pour

['investigation de services fournis, par exemple dans un reseau de

radiotelephonie, par exemple de type GSM.

Le systeme GSM est aujourd'hui parfaitement connu, repandu et

accessible a un grand nombre de personnes. II comprend un reseau

constitue de serveurs connectes a des balises de radiocommunication, et

d'un ensemble de radiotelephones dotes d'une carte SIM. La carte SIM est

un circuit electronique relie a un terminal, tel qu'un radiotelephone, soit par

des plages de contact, soit par une connexion sans contact, par exemple par

radiofrequences. Le circuit electronique de la carte SIM comprend un circuit

integre incorporant un microprocesseur et une memoire programmable non

volatile comprenant toutes les informations utiles a I'usager et a I'operateur.

Le radiotelephone comprend des moyens de communication avec la carte

SIM, la communication s'effectue selon la norme ISO 7816-3 qui est un

standard general, et selon les normes ETSI specifiques au radiotelephone.

Selon les normes ETSI, la carte SIM peut emettre et recevoir des

« messages courts » appeles « SMS ». Ces messages sont normalises dans

les normes 03-40 GSM pour le transport des messages, 03-48 pour la

securite du transport, 11.11 et 11.14 pour les traitements effectues par la

carte . Les messages courts sont codifies a I'aide de caracteres de controle

(identifiant, adresse de I'emetteur, nombre d'octets,...) et de donnees

affichees sur un radiotelephone. On peut distinguer deux types de messages

courts selon le destinataire : les messages « SMS-PP » de type point a point

ou « Point to Point » selon une terminologie anglo-saxonne et, les messages

« SMS-CB » de diffusion generate ou « Cell Broadcast » selon une

terminologie anglo-saxonne. Les messages SMS-PP possedent un en-tete

definissant precisement I'abonne auquel est destine le message. Les



messages "SMS-CB" sont par contre envoyes « a la volee » : I'emetteur ne

sait pas qui va les recevoir. Dans ce cas, tons les radiotelephones branches

se trouvant dans la zone de reception, recoivent le message. Le message

court est transmis a la carte qui le decode. Dans le meme temps, un

5 message d'acquittement de reception peut etre emis vers I'emetteur. Ce type

de message est utilise, par exemple, lors de I'arrivee de voyageurs dans les

aeroports, la balise de radiocommunication envoie en permanence des

donnees relatives a I'occupation des hotels, des agences de locations de

voiture, le taux de la monnaie locale, etc.... Q
!q Le contenu des messages courts peut etre enregistre dans un fichier

de message « EF-SMS » de la memoire programmable de la carte SIM. On

peut egalement memoriser les messages courts dans differents fichiers, soit

en fonction du type de I'application, par exemple, les hotels, les loueurs de

voitures, etc., soit en fonction de I'emetteur du message, par exemple, un

15 annonceur publicitaire pour des voyages. L'abonne consulte sa carte SIM

afin de connaitre les donnees qu'elle a enregistrees. Les donnees du

message court peuvent contenir un numero de telephone que I'usager

appelle pour utiliser le service propose.

Le systeme GSM permet de transmettre des donnees d'un ou

20 plusieurs fournisseurs de services a un abonne ou a une population 0
d'abonnes. Lors d'une communication telephonique, les interlocuteurs sont

identifies : ainsi, un fournisseur de services peut savoir quel abonne

I'appelle. De meme, lors de la lecture d'un message court et a condition que

le radiotelephone puisse communiquer avec le reseau GSM, une notification

25 applicative peut etre envoyee au serveur specifies dans I'en-tete du message

court. Toutefois, le serveur ne peut determiner le nombre d'abonnes qui ont

recu le message et qui n'ont pas appele. Le serveur ne peut done pas

dresser des donnees statistiques sur I'impact de ses messages. Enfin, le

serveur ne peut connaitre les caracteristiques des abonnes qui ont appele,

30 ceci afin de determiner le type de population interessee par ses messages.



Un autre inconvenient de Tetat de la technique est le fait que tous

les messages courts sont systematiquement enregistres dans la memoire de

la carte SIM, meme ceux qui n'offrent aucun interet pour I'abonne. Ainsi, la

memoire de la carte SIM peut etre rapidement remplie de donnees inutiles

5 pour I'abonne.

La presente invention vise a batir un systeme de transmission

permettant de selectionner les cibles de reception.

Ce but est atteint par le fait que le systeme de transmission de

messages comporte un reseau de telecommunication comprenant un

10 serveur de communication et au moins un radiotelephone, le serveur

comprenant des moyens d'emission de messages communique avec un ou

plusieurs radiotelephones, le ou les radiotelephones etant dotes de moyens

d'affichage et de moyens de memorisation et de traitement des messages

est caracterise en ce que le message comprend un premier champ

15 contenant des informations relatives au profil type du destinataire du

message et en ce que les moyens de traitement comparent le profil

memorise dans chaque radiotelephone relatif a I'abonne utilisateur du

radiotelephone au profil contenu dans le message et autorisent la

memorisation des messages dans les moyens de memorisation s'il y a

20 compatibility du profil de I'abonne utilisateur du radiotelephone avec le profil

type contenu dans le champ du message.

Selon une autre particularity les messages comprennent un

deuxieme champ contenant une adresse de reference au serveur et les

moyens de traitement memorisent des informations d'utilisation des

25 messages, lesdites informations etant envoyees audit serveur.

Selon une autre particularity les moyens de traitement sont

constitues par un module de service, qui s'autoconfigurent lors de son

lancement en fonction de conditions de selection contenues dans un

troisieme champ.

30 Selon une autre particularite, le module de service est realise en

langage evolue interprets par la machine virtuelle d'une carte SIM.



Selon une autre particularity, le module de service comporte des

moyens d'envoyer un accuse de reception du message memorise en

fonction de donnees de selection contenues dans un troisieme champ.

Selon une autre particularite, le module de service comporte des

moyens d'envoyer un accuse de reception accompagne du profil de

I'utilisateur du radiotelephone en fonction de donnees de selection

contenues dans le troisieme champ du message.

Selon une autre particularite, le module de service comporte des

moyens de declencher I'affichage de chaque message en fonction des

donnees de selection contenues dans le troisieme champ du message.

Selon une autre particularite, les donnees de selection comportent

un premier compteur du nombre d'affichages.

Selon une autre particularite, les donnees de selection comportent

un deuxieme compteur d'initialisation de I'affichage.

Selon une autre particularite, les donnees de selection comportent

un indicateur de mode d'affichage choisit parmi plusieurs modes possibles.

Selon une autre particularite, les modes d'affichage sont

parametrables et multiples.

Ces modes correspondent au moins :

a) au mode d'affichage du message toutes les N mises en marche du

radiotelephone
;

b) au mode d'affichage du message tous les N appels lances par

Tabonne;

c) au mode d'affichage du message tous les N appels vers un numero

particulier;

d) au mode d'affichage du message tous les jours a partir d'une heure

determinee;

e) au mode d'affichage du message toutes les fins d'appel;

f) au mode d'affichage du message par le choix de I'abonne en

passant par le menu.
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Selon une autre particularity le module de service comprend un

algorithme de transformation du message par rapport a un profil d'utilisateur

memorise dans la carte SIM.

Selon une autre particularity le module de service comprend un

5 algorithme de traitement et de remplacement des constantes par des noms

et vice-versa .

Selon une autre particuiarite, le module de service comporte des

moyens d'envoi de notifications, les notifications contenant le nombre

d'affichages, le profil de chaque utilisateur des donnees d'identification du

10 numero de message et du client annonceur.

Un autre but de ('invention est de proposer un procede de

transmission de messages.

Ce but est atteint par le fait que le procede de transmission de

messages dans un reseau de telecommunication comprenant un serveur de

15 communication et au moins un radiotelephone, ledit serveur comprenant des

moyens d'emission de messages vers un ou plusieurs radiotelephones, le

ou les radiotelephones etant dotes de moyens d'affichage et de moyens de

memorisation et de traitement des messages est caracterise en ce qu'il

comprend :

20 - une etape d'emission d'un message comprenant un champ

contenant des informations relatives au profil type du destinataire du

message

;

- une etape de traitement du message regu par le destinataire et de

comparaison du profil contenu dans ce message avec le profil d'abonne

25 utilisateur memorise dans la memoire du radiotelephone ;
et

- une etape de memorisation du message dans les moyens de

memorisation du radiotelephone s'il y a compatibility du profil de Pabonne

utilisateur avec le profil type contenu dans le message.

Selon une autre particuiarite, le procede comporte une etape

30 d'affichage de messages a la survenance d'evenernents specifies dans un

champ du message.



Selon une autre particularite, le procede comporte une etape

d'emission d'un accuse de reception du message.

Selon une autre particularite, le procede comporte une etape

d'emission d'un accuse de reception du message, I'accuse de reception

etant accompagne du profil de I'utilisateur ayant recu le message.

Selon une autre particularite, le procede comporte une etape

d'emission d'une notification du radiotelephone vers le serveur contenant le

nombre d'affichages effectues d'un message donne, le profil du

radiotelephone ayant effectue ces affichages et des donnees d'identification

du numero de message affiche et emis par un client annonceur ainsi qu'une

donnee d'identification du client annonceur.

Un dernier but de I'invention est de proposer un systeme

d'investigation de I'utilisation de services fournis par des radiotelephones, ce

systeme d'investigation permettant I'utilisation du message a des fins

publicitaires ou promotionnelles.

Ce but est atteint par le fait que I'on utilise le systeme de

transmission pour ['investigation de services fournis par le serveur

comportant un algorithme d'historisation et d'extraction de statistiques a

partir des notifications ou accuses de reception recus en provenance du ou

des radiotelephones du systeme de transmission.

D'autres particularites et avantages de la presente invention

apparaitront plus clairement a la lecture de la description ci-apres faite en

reference aux dessins annexes dans lesquels :

la figure 1 represente une vue schematique des

composants du systeme de transmission de messages
;

la figure 2a represente les composants logiciels implantes

sur chaque station du client annonceur

;

la figure 2b represente les composants logiciels implantes

sur chaque serveur du reseau ;
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la figure 2c represente les composants logiciels ainsi que

les informations memorisees dans la carte SIM equipant chaque

radiotelephone
;

la figure 3a represente le fichier de profil memorise dans la

memoire de la carte SIM equipant chaque radiotelephone ;

la figure 3b represente la structure du message de selection

emis par chaque station client a destination du serveur auquel ils

sont relies par un reseau filaire
;

la figure 3c represente la structure de chaque message de

transport emis par le serveur a la suite de la reception d'un

message de selection d'un client

;

la figure 4 represente la structure du fichier memorise dans

ta memoire non volatile de la carte SIM equipant chaque

radiotelephone
;

la figure 5 represente la structure des messages de

notifications ou d'accuses de reception retournes par chaque

radiotelephone a destination du serveur ayant emis un message

determine.

Le systeme de 1'invention comprend comme represente a la figure 1,

un systeme au sol constitue d'un serveur (4) delivrant le service specifique

d'annonces publicitaires, ce serveur (4) etant relie par une liaison au centre

SMS (3) de traitement de messages courts, lequel communique a travers le

reseau GSM avec un ou plusieurs radiotelephones (1). Chacun des

radiotelephones (1) est equipe d'une carte SIM (11). L'architecture generate

du circuit integre contenu dans la carte SIM est generalement constitute

d'un microprocesseur connecte a un bus de liaison lequel est relie aux

memoires (110) de la carte. Les memoires peuvent etre de differents types,

programmable ou non, volatile ou non et en general la carte SIM comporte

une combinaison de ces differents types. Le systeme d'exploitation ainsi que

la machine virtuelle dans un langage evolue de type "JAVA" sont inclus dans

une memoire non volatile, et des modules (111) de service specifiques
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developpes en langage evolue tel que "JAVA" peuvent etre egalement

memorises soit dans la memoire non volatile programmable, soit dans la

memoire morte. Ces modules de service specifiques sont des programmes

qui, dans le cas de leur implantation dans une memoire programmable non

volatile, peuvent etre telecharges dans les cartes SIM (11) des

radiotelephones GSM (1). Le serveur (4) present chez I'operateur comporte

un programme serveur (40, figure 2b) permettant de communiquer, d'une

part a travers les liaisons) avec le centre de messages courts SMS (3) et,

d'autre part a travers le reseau (45) avec un ensemble (5) de stations clients

(50-51-52). Chaque station client (50, 51, 52) comporte un programme client

specifique aux services (60-61-62) que les clients respectifs (C0-C1-C2),

annonceurs et fournisseurs de services, souhaitent diffuser sur le reseau

radiotelephonique.

Comme I'execution d'un programme sur une station se manifeste en

general par un affichage creant des incitations pour I'utilisateur a effectuer

certaines actions, les programmes specifiques clients sont represents par

la partie visible (60, 61, 62) sur I'ecran, mais il faut bien entendre que ces

programmes sont stockes dans la memoire de chaque station client et

executes par le processeur respectif et que chaque station client comporte

les memes modules de logiciel dit module client et represents pour le client

CO a la figure 2a.

Le logiciel installe sur chaque station client est represents a la figure

2a. Ce logiciel comporte un algorithme (601) inverse de remplacement des

elements du profil par des constantes, un deuxieme algorithme (602) de

factorisation des differents messages avec des profits differents pour

generer des messages generiques et une interface (603) permettant la

communication avec le serveur (4) selon un protocole tel que, par exemple,

le protocole TCP/IP. Enfin, le programme de la station client comporte

egalement une interface graphique (604) permettant soit I'affichage de

messages ou d'icones pour communiquer avec le client annonceur et

permettre ^introduction des messages et des profils souhaites, soit



I'affichage des histogrammes ou graphiques generes par les statistiques

recoltees.

La figure 2b represente les differents modules constituant le

programme (40) du serveur-reseau (4). Un premier module (401) est

5 constitue de I'algorithme d'historisation et de statistiques. Un deuxieme

module (402) effectue la facturation du client annonceur. Un troisieme

module (403) traite la reception des messages du client annonceur et leur

emission vers le centre SMS (3) du reseau GSM (2). Enfin, un quatrieme

module (404) effectue la reception des messages (Not-Ack) de notification

10 ou d'accuse provenant du client utilisateur du radiotelephone (1) ou d'un

autre centre SMS du reseau GSM. La figure 2c represente la couche

logicielle necessaire au fonctionnement de la carte SIM (11) du client

utilisateur. Cette couche logicielle est constitute d'un systeme d'exploitation

OS, d'une interface de programmation applicative API, et d'une machine

15 virtuelle VM. L'interface de programmation applicative API permet la

communication entre le systeme d'exploitation et la machine virtuelle VM. La

machine virtuelle VM est constitute d'un interpreter de langage evolue

permettant Interpretation des instructions provenant soit du module de

service specifique a I'invention (111), soit d'autres modules tel que le

20 module du service N (Module Service N). Ce module specifique de service

(111) comprend :

- un algorithme (1110) de reception et de transformation des

messages par rapport au profil de la carte ;

- un algorithme (1 1 1 1) de recherche de messages ayant le numero de

25 telephone entre au clavier par I'utilisateur

;

- un troisieme algorithme (1112) de recherche pour affichage suite a

un evenement exterieur

;

- un quatrieme algorithme (1113) de recherche de place disponible
;

- et enfin un cinquieme algorithme (1114) de traitement et de

30 remplacement des constantes par des noms.



Le circuit integre constituent la carte SIM (11) comporte egalement

un algorithme dit de verification d'appels (112) et les fichiers de donnees

transmis par le reseau operateur a la carte SIM du client utilisateur sont

memorises dans un fichier (V-DATA) d'une memoire (114) organisee en

5 repertoire. Les profils (113, figure 4) comprennent les informations (V-AFF)

de controle d'affichage permettant a un utilisateur abonne d'en prendre

connaissance a certains moments. Ces profils (113) sont egalement

memorises dans une partie non volatile d'une memoire programmable de la

carte SIM electronique. Le logiciel (40) du serveur-reseau (4) est charge q
io d'effectuer remission des messages aux abonnes, le suivi des retours de

messages, le calcul statistique de I'utilisation des messages a afficher et le

rapatriement de ces resultats vers les differents clients fournisseurs de

services et annonceurs. Le logiciel (60, 61, 62) de la station client

annonceur permet la conception des messages a afficher et des messages

15 de selection, selon I'invention, leur emission vers le serveur et delivre au

client fournisseur de services les resultats statistiques recus du serveur (4).

Dans un premier temps, I'interface graphique (604) permet au

fournisseur de services de realiser des messages courts qui par la suite vont

etre envoyes sur le reseau (2) et dont il desire connaitre I'impact sur les

20 abonnes. Ces messages de selection (Mess-Cli) contiennent des donnees

(V-AFF) de controle d'affichage. Une fois ces messages (Mess-Cli) elabores,

une station client (50 ou 51 ou 52) les transmet au serveur reseau (4) qui,

grace a son algorithme d'emission (403), envoie des messages de transport

(Mess-Serv) a un certain nombre d'abonnes selectionnes selon le mode

25 point a point SMS-PP ou diffuse SMS-CB. Dans un troisieme temps, le

serveur (4) recoit des donnees d'utilisation par les differents abonnes des

messages envoyes sur le reseau. Le logiciel du serveur (4), par son

algorithme (401 ) d'historisation, memorise les donnees recues, les incorpore

dans des tables statistiques, et les envoie a la station du client respectif (CO,

30 C1
,
C2). Enfin, le client annonceur ou le fournisseur de services consulte sur

sa station client les statistiques afin de connaitre I'impact de ces messages



et le cas echeant modifier les messages et les renvoyer au serveur-reseau

(4).

Les programmes (111) incorpores dans la carte SIM constituent des

primitives et permettent la reception des messages parvenant au

5 radiotelephone (1) a travers le reseau de I'operateur (2), leur traitement pour

en extraire la partie concernant l'abonne, I'affichage et remission d'accuses

de reception ou de notifications au serveur du reseau (4).

La carte SIM appartient a I'operateur qui la transmet ensuite a un

abonne. L'abonne est repertorie par un numero unique contenu dans sa

10 carte de telle sorte que l'abonne est parfaitement authentifie par elle. Le

radiotelephone ne devient un objet utilisable par un abonne qu'a condition

de contenir une carte SIM. La carte SIM est largement specifiee par la

norme appelee ETSI - GSM 11.11. La carte SIM possede un systeme

d'exploitation capable de traiter les informations regues du radiotelephone et

15 contenues dans une memoire non volatile programmable. Cette memoire

contient des fichiers de donnees configures pour I'application GSM. Le

systeme d'exploitation comprend une partie gravee dans la memoire ROM et

une autre ecrite dans la memoire programmable. Les primitives sont

stockees de fa?on privilegiee dans la memoire programmable, ce qui permet

20 de rajouter des fonctions nouvelles ou de modifier les primitives existantes,

mais on peut aussi les graver dans la ROM. Avantageusement, les primitives

sont ecrites en langage evolue, et interpretees lors de leur execution par

une machine virtuelle. Dans la suite du document, on considere que le

systeme d'exploitation est le programme executable memorise dans la ROM

25 et/ou telecharge dans la memoire programmable et que les primitives

constituent le programme realisant Tinvention au niveau de la carte.

Comme cela a ete vu precedemment, les messages sont stockes

dans un fichier lors de la reception. Selon la presente invention, les

messages re?us par la carte SIM, sont interprets par les primitives de

30 I'algorithme (1110) qui realisent la fonction de filtre sur les donnees du

message de transport (Mess-Serv). Seuls les messages de transport (Mess-



Serv) satisfaisant a certains criteres permettent la memorisation du message

a afficher: ces criteres sont lies au profit (115) de I'abonne. Ce profil

comprend le nom, la date de naissance (determinant ainsi I'age de

I'abonne), le sexe, le type d'abonnement (ce qui peut foumir une indication

5 sur les revenus et I'aire geographique des deplacements de I'abonne). Ces

informations sont memorisees dans un fichier de la carte SIM appele

« PROFIL ». L'ecriture des donnees dans ce fichier est soumise a des

conditions, par exemple, la bonne presentation du code porteur. La lecture

peut etre libre. Lorsque ces donnees sont absentes ou inexploitables, ou

10 lorsque le fichier PROFIL n'existe pas, les primitives de la carte SIM

n'exercent pas de filtrage.

Les donnees dans le fichier PROFIL (115) sont ecrites selon une

structure classique dans les cartes a microprocesseur qui correspond a la

structure T, L, V. La structure du fichier PROFIL est representee a la figure

15 3a. T est I'identifiant de la donnee, L est la longueur en octets et V la

donnee. Les donnees sont ecrites sous la forme de codes BCD pour les

valeurs numeriques et ASCII pour les codes alphabetiques.

Dans i'exemple de la figure 3a, I'abonne dont le nom est « Stephane

ROSE » est ne en 1960, il est de sexe masculin et detient un abonnement

20 de type 2 dont le forfait comprend 4 heures de communication par mois. Le

fichier PROFIL est cree en phase de personnalisation de la carte SIM.

Lorsque I'abonne regoit sa carte SIM en meme temps que son abonnement,

a I'aide d'une primitive (« INI-PRO ») (116, figure 2c) de mise a jour du

fichier PROFIL, I'abonne ou un utilisateur habilite par I'abonne ecrit les

25 informations le concernant dans ce fichier. L'ecriture de ces informations est

conditionnee par la bonne presentation prealable du code porteur. D'autres

primitives sont capables de traiter les informations contenues dans le fichier

PROFIL (115).

Un client annonceur et fournisseur de services elabore un message

30 a afficher (V-DATA) qui est lui-meme incorpore dans un message de

selection (Mess-Cli) sur une station client. II introduit, dans des champs



specifiques qui apparaissent sur un ecran (60, 61, 62), les donnees qui

seront affichees sur le radiotelephone ainsi que le profil type de I'abonne

susceptible d'etre interesse par le message a afficher. Le message est dit

« multiprofil » car il peut convenir a des abonnes dont les donnees de profil

sont differentes. L'age est saisi sur la station client sous la forme d'un

intervalle entre deux annees de naissance, par exemple 1950 a 1980. Si

plusieurs types d'abonnements sont possibles, les numeros correspondant a

chacun des types sont enumeres en les separant par des virgules. Si une

duree d'abonnement est specifiee, le nombre d'heures est indique, par

exemple 4 heures.

Cette operation appelee le « typage » permet de creer dans la

memoire du serveur client (60, 61, 62) un tableau recapitulatif des

informations introduites par le fournisseur de services. En reprenant les trois

criteres precedemment cites : age, sexe et abonnement, le tableau dans la

station client (50, 51, 52) est, par exemple, incorpore dans le champ V-TYP

de la figure 3c.

Le fournisseur de services introduit aussi dans le message de

selection le mode d'affichage (V-AFF) du message a afficher. Le module

client formate les donnees dans des champs specifiques selon leur nature.

Chaque element du message court est codifie et se presente dans une

structure de trois champs : T, L, V ou le champ T contient I'identifiant de la

donnee, L contient le nombre d'octets de la donnee et V la donnee. La

structure type d'un message de selection (Mess-Cli) emis par un client est

representee figure 3b.

Dans cette figure, le champ V-TYP contient les informations de

multiprofil, le champ V-AFF contient I'information du mode d'affichage pour

I'abonne, et le champ V-DATA contient les donnees a transmettre a

I'abonne. Ce sont des codes ASCII contenant les messages. Le champ Adr-

CLI est I'adresse du client. Le champ FSi-j est le numero de message : il est

fonction d'une reference de fournisseur de services que possede un client

(FSi) et d'un numero « j » de message attribue par ce module client.
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Les informations liees au mode d'affichage sont regroupees dans le

champ V-AFF qui est divise en trois parties de chacune, par exemple, un

octet. La premiere partie comprend trois indicateurs : un premier « ACK »

(bit 7), un second « ACK-PRO » (bit 6) et un troisieme « INDIC-AFF » (bit

5 2,1,0). Un cinquieme bit Te demande la reception d'une notification

d'effacement. Le quatrieme bit est reserve. La seconde partie contient : une

premiere valeur numerique constituant un compteur « CPT-AFF » et la

troisieme partie contient une deuxieme valeur numerique constituant un

deuxieme compteur « INI-AFF ». Chacune des parties etant representee par

10 un octet, V-AFF est done constitute de trois octets.

Si le bit du premier indicateur ACK (bit 7) est a « 1 », un accuse de

reception est emis lorsque le message (Mess-Serv) est recu dans la carte de

I'abonne. L'accuse de reception est envoye au serveur (4) via le

radiotelephone (1) et le reseau et a la structure representee figure 5 que I'on

15 decrira plus loin. Si le bit ACK est a « 0 », on considere alors que tous les

messages emis sont effectivement recus par leurs destinataires :
e'est

generalement le cas.

Si le bit du second indicateur ACK-PRO (bit 6) est a « 1 », le profil

de I'abonne memorise dans le fichier PROFIL de la carte (1 1 ) est envoye au

20 serveur reseau (4) lors de l'accuse de reception et lors de chaque

notification qui s'effectue, par exemple, lors de la lecture du message par

I'abonne. Ainsi, le serveur (4) peut connaltre le profil exact des abonnes

interesses, et meme des abonnes non interesses (il faut pour cela que le bit

du premier indicateur ACK soit aussi positionne a « 1 »).

25 Le troisieme indicateur INDIC-AFF contient les conditions de

declenchement de I'affichage sur le telephone mobile et sont lues par le

module de service (111) lors de son lancement et utilisees pour auto-

configurer le module de service. Ceci permet de rendre le module de service

(111) totalement generique et, notamment I'algorithme (1112) de recherche

30 et d'affichage.



Si la valeur de I'indicateur INDIC-AFF est egale a « 0010 », alors le

message est affiche lors de chaque appel de I'abonne. La valeur du second

compteur INI-AFF represente le nombre de fois que le message doit etre

affiche. Lors du stockage du message a afficher (V-DATA) dans le fichier de

memorisation EF-Mem de la memoire (114), la primitive met a jour a « 00 »

le contenu du premier compteur CPT-AFF. A chaque appel telephonique, le

message stocke dans V-DATA sort de la carte et est affiche sur I'afficheur

du radiotelephone. Ensuite, la valeur contenue dans le premier compteur

CPT-AFF est incrementee. Lorsque la valeur du premier compteur CPT-AFF

devient egale a la valeur contenue dans le deuxieme compteur INI-AFF, le

message n'est plus emis par la carte. Le message ne s'affiche plus

automatiquement, il sera efface lorsqu'un message plus recent viendra

prendre sa place par execution de I'algorithme (1113) de recherche de place

disponible.

Si la valeur de I'indicateur INDIC-AFF est egale a « 0011 », alors le

message est affiche tous les N appels de I'abonne. La valeur du deuxieme

compteur INI-AFF, dans ce cas, represente le nombre d'appels s'intercalant

entre deux affichages de messages sur le radiotelephone. La valeur du

premier compteur de CPT-AFF represente le nombre de fois que le message

est affiche. Lors du stockage du message dans le fichier de memorisation

EF-Mem, la primitive (1113) met a jour a « 00 » le contenu d'un octet de

travail OT dans la memoire RAM (118) de la carte. Ensuite, la valeur

contenue dans cet octet de travail OT est incrementee lors de chaque appel.

Lorsque sa valeur devient egale a la valeur contenue dans le deuxieme

compteur INI-AFF et tant que la valeur du premier compteur CPT-AFF n'est

pas egale a « 00 », alors le message a afficher contenu dans V-DATA est

emis par la carte et affiche sur le radiotelephone (1). La valeur du compteur

CPT-AFF est decrementee, et la valeur de INI-AFF est ecrite dans I'octet de

travail. Lorsque la valeur du premier compteur CPT-AFF devient egale a

« 00 », alors le message se s'affiche plus automatiquement : il sera efface

lorsqu'un message plus recent viendra prendre sa place.
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Si la valeur de I'indicateur INDIC-AFF est egale a « 0100 », alors le

message est affiche lors de chaque mise en marche du radiotelephone (1),

ce qui correspond a chaque connexion de I'abonne au reseau. La valeur du

second compteur INI-AFF correspond dans ce cas au nombre de fois que le

message est affiche. Lors du stockage du message dans le fichier de

memorisation EF-Mem, la primitive (1116) met a jour a « 00 » le contenu du

premier compteur CPT-AFF. A chaque appel a afficher, les donnees du

message contenu dans le champ V-DATA du fichier de memorisation EF-

Mem sortent de la carte et sont affichees par le radiotelephone. Ensuite, la

valeur contenue dans le premier compteur CPT-AFF est incrementee.

Lorsque la valeur du premier compteur CPT-AFF devient egale a la valeur

contenue dans le deuxieme compteur INI-AFF, le message a afficher (V-

DATA) n'est plus emis par la carte. Le message ne s'affiche plus

automatiquement : ii sera efface lorsque qu'un message plus recent viendra

prendre sa place.

Si la valeur de I'indicateur INDIC-AFF est egale a « 0101 », alors le

message est affiche toutes les N mises en marche du radiotelephone. La

valeur du second compteur INI-AFF represente le nombre de mises en

marche s'intercalant entre deux affichages du message sur le

radiotelephone et la valeur du premier compteur de CPT-AFF represente le

nombre de fois que le message est affiche. Lors du stockage du message

dans le fichier de memorisation EF-Mem, la primitive met a jour a « 00 » le

contenu d'un octet de travail (OT) dans la memoire RAM (118) de la carte.

Ensuite, la valeur contenue dans cet octet de travail (OT) est incrementee

lors de chaque appel de I'usager. Lorsque sa valeur devient egale a la

valeur contenue dans le second compteur INI-AFF et tant que la valeur du

premier compteur CPT-AFF n'est pas egale a « 00 », alors le message est

emis par la carte et affiche sur le radiotelephone : la valeur du premier

compteur CPT-AFF est decrementee et la valeur du second compteur INI-

AFF est ecrite dans I'octet de travail. Lorsque la valeur du premier compteur

CPT-AFF devient egale a « 00 », alors le message se s'affiche plus



automatiquement : il sera efface lorsque qu'un message plus recent recu du

serveur (4) viendra prendre sa place.

Le protocole qui, entre la carte et le radiotelephone, permet

Taffichage de messages, s'appelle « protocole SIM Toolkit ». II est specifie

dans la norme ETSI - 1 1 .14

Le serveur (4) recoit le message de selection (Mess-Cli) venant du

client (CO C2). II rajoute au message de selection un dernier champ

contenant son adresse (Adr-Serv) afin que le radiotelephone lui renvoie un

accuse de reception du message de transport (Mess-Serv) et les donnees

d'utilisation du message a afficher (V-DATA). Si le message de transport est

de type SMS-PP transmis point a point, les adresses de I'emetteur (Adr-CLI)

et du destinataire (une carte SIM) sont precisees dans la couche transport.

A travers le reseau GSM, le radiotelephone recoit le message

(Mess-Serv) dont la structure representee a la figure 3c correspond a celle

du message de selection (Mess-Cli) avec en plus un champ contenant

I'adresse (Adr-Serv) du serveur (4).

Le radiotelephone (1) reconnait par la couche transport de son

systeme d'exploitation qu'il s'agit d'un message SMS et le transmet a la

carte SIM (11). Celle-ci decode les differents champs en fonction de leurs

identifiants T et lance la primitive (1110) de reception d'un nouveau

message. Si le bit ACK est a « 1 ». un accuse de reception est emis vers le

serveur (4) dont I'adresse est specifiee dans le champ d'adresse serveur

(Adr-Serv) ou dans la couche transport s'il s'agit d'un message court de type

SMS-PP.

Apres le decodage, le message a afficher (V-DATA) est

normalement enregistre dans un fichier de memorisation appele « EF-

Mem ». Tout d'abord, la primitive controle par I'algorithme (1113) que le

message n'est pas deja enregistre : ce controle s'effectue en comparant les

numeros de message FSi-j et les valeurs de champ d'adresse serveur (Adr-

Serv) des messages deja stockes dans un fichier specifique EF-MES avec

cedes du message recu. Si le message est effectivement nouveau, alors la
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primitive teste si le profit de I'abonne contenu dans la memoire (PROFIL) est

compatible avec les donnees de typage (V-TYP) contenues dans le

message (Mess-Serv). .

Le premier champ des donnees de typage « AGE » est alors

controle. Dans I'exemple ci-dessus, I'abonne est ne en 1960 et le message

recu est destine aux abonnes nes entre 1950 et 1980, done ce message

peut lui etre destine. Ensuite, le systeme d'exploitation controle le second

champ « SEXE », I'abonne est egalement du sexe masculin, done ce

message peut lui etre destine. Enfin, le champ « ABONNEMENT » est teste.

L'abonne a, par exemple, un abonnement de type 2 alors que le message

est destine a ceux ayant un abonnement de type 1 , 3 et 4. Done ce message

ne lui est pas destine : il n'est pas enregistre dans la carte SIM et I'abonne

n'en aura pas connaissance. Supposons maintenant que le profil de

I'abonne memorise dans la memoire PROFIL (115) soit compatible avec le

typage V-TYP du message recu, alors le message a afficher est enregistre

dans le fichier de memorisation EF-Mem et la carte SIM envoie une

indication au radiotelephone.

Un premier perfectionnement consiste a etablir une grammaire

d' interpretation des messages de transport (Mess-Serv) venant du serveur.

Cette grammaire peut posseder la meme syntaxe que le langage PASCAL,

e'est-a-dire, en adoptant des instructions de type SI... ALORS SINON

ou SELON LE CAS (1) : .... (2) : (3) Avec une telle grammaire, on

peut associer des blocs de donnees differentes dans un meme message, de

telle sorte que selon les cas, on affiche un message plutot qu'un autre. Par

exemple, on peut specifier que : SI I'abonne est ne entre 1950 et 1959

ALORS on affiche un premier message, SINON un autre message. Un autre

exemple consiste a conditionner le message en fonction du type

d'abonnement : SI I'abonnement est « 1 » alors afficher « message 1 »
;
SI

I'abonnement est « 2 » alors afficher « message 2 » ; SI I'abonnement est

« 3 » alors afficher « message 3 » ....



Un second perfectionnement consiste a utiliser dans la carte et dans

la station client un fichier de constantes (CONSTANTE) permettant de

diminuer la taille des messages. Le fichier de constantes (CONSTANTE) est

un tableau d'autant de lignes qu'il y a de constantes. Les constantes sont

5 referencees par un code associe a une chaine de caracteres ou a une

adresse. On a dit precedemment que le champ (V-DATA) d'un message de

transport (MES-SERV) contient des donnees a afficher sur le radiotelephone

(1), lesdites donnees sont codees en ASCII. Par exemple, I'annee 1999 est

codee sous la forme de quatre codes ASCII : 31 H, 39h, 39h, 39h. Cette

10 chame de caracteres etant souvent utilisee, il est utile de la remplacer par

un code, 89h par exemple. Dans le fichier de constantes (CONST), une ligne

comprend les donnees suivantes : le code « 89 » ,
suivi d'un octet contenant

la taille de la chaine de caractere et enfin, la chaine de caractere 31 H, 39h,

39h, 39h. La primitive (1112) d'affichage des donnees du message lit les

15 donnees a afficher, tant que la valeur des octets correspond a un code

ASCII affichable, (les codes affichables ont leurs valeurs comprises entre

20h et 7Fh), la primitive (1112 ) de la carte les renvoie tel quel au

radiotelephone (1). Si la valeur de I'octet lue ne correspond pas a un code

ASCII affichable, alors la primitive (1114) va chercher dans le fichier de

20 constantes (CONST) la chame de caractere qui correspond a cette valeur.

Si la valeur dans le fichier de constantes (CONST) a une valeur

correspondant a la taille de la chaine de caractere egale a « 00 », alors les

deux octets qui suivent correspondent a une adresse sur quatre octets.

Dans ce cas, la primitive (1114) va prendre comme chame de caractere, ce

25 qui est memorise a I'adresse specifiee dans ces quatre octets. Les quatre

octets represented la reference du fichier ou se trouve la chaine (sur deux

octets) et I'adresse dans ce fichier (sur deux octets).

Apres un affichage du message, si I'abonne est interesse, il appelle

le fournisseur de services dont I'adresse ou le numero de telephone se

30 trouve dans le champ de donnee (V-DATA) du message a afficher recu.

L'appel peut etre simplifie par I'affichage de I'adresse ou du numero sur le



radiotelephone et, par une touche particuliere qui permet, lorsque I'abonne

appuie dessus, de faire composer ladite adresse ou ledit numero par le

radiotelephone.

Le fichier de memorisation EF-Mem, represents figure 4, est

5 organise sous la forme d'un tableau dote d'autant de lignes qu'il y a de

messages courts a stocker. Lorsque I'usager desire consulter les messages

enregistres dans sa carte SIM, il interroge son radiotelephone, ce dernier

envoie des commandes de lecture a la carte SIM. Lors de chaque lecture

par le radiotelephone du message SMS reference i, une notification d'appel q
10 est envoyee au serveur (4).

La taille du fichier de memorisation EF-Mem est directement fonction

de la quantite de messages qu'il peut contenir. Compte tenu d'une memoire

de 8 ou 16 Kilo-octets, classique pour une carte SIM, le fichier de

memorisation EF-Mem doit avoir une taille de I'ordre du Kilo-octets.

15 Dans I'exemple ci-dessus, le fichier de memorisation EF-Mem

contient trois messages. Le premier a ete envoye par le fournisseur de

services identifie « FS1 » et le numero de son message est « 103 », le

contenu du message a afficher comprend 30 octets. La notification a

envoyer lors d'une utilisation de ce message est emise vers le serveur

20 numero 3 dont I'adresse est egale a V-SPAC 3 . Le second message a ete

envoye par le fournisseur de services « FS3 » ;
son numero est « 65 » ;

la

notification a envoyer lors d'une utilisation de ce message est emise vers le

serveur numero 2 dont I'adresse est egale a V-SPAC2 . Un perfectionnement

consiste a creer une cinquieme colonne au corps du fichier de memorisation

25 EF-Mem, des informations relatives a la facon dont le message est utilise y

sont stockees.

Lorsque le fichier est plein, I'enregistrement d'un nouveau message

s'effectue par la primitive (1113) en effacant un ou plusieurs messages. De

facon connue en soi, cette primitive efface d'abord les plus vieux messages

30 afin de liberer une place suffisante au nouveau message. Cette gestion

necessite un pointeur (PdM) indiquant le dernier message rentre (le plus



# m
recent). Comme la lecture des lignes memoires s'effectue de fagon

circulate, le message situe immediatement avant celui pointe est le plus

ancien.

On a dit precedemment qu'une notification vers le serveur (4)

specifies dans le fichier de memorisation EF-Mem est envoyee lors de

chaque utilisation. Cette notification contient les memes informations que

I'accuse de reception emis eventuellement, lors de I'ecriture du message

dans ce fichier. La structure d'une notification ou d'un accuse de reception

se presente sous la forme representee figure 5.

Une notification ou un accuse comprend les informations suivantes :

- un identifiant (Tn pour notification ou Ta pour accuse reception)

- une valeur de longueur d'octet du champ de donnees qui suivent

- un numero de message FSi-j

- eventuellement les donnees de profil de I'abonne telles qu'elles sont

lues dans le fichier PROFIL (si le bit ACK-PRO et le bit ACK

memorises dans V-AFF sont a « 1 »)

y n perfectionnement de I'invention consiste a envoyer une notification

vers le serveur (4) lors de I'effacement du message dans le fichier de

memorisation EF-Mem de la carte SIM declenche par la primitive (1113).

Cette emission peut etre controlee par un bit de V-AFF, le cinquieme bit, par

exemple note « Te ». L'identifiant Te d'une telle notification est specifique.

Le serveur (4) est averti que le message a afficher (V-DATA) n'est plus dans

la carte SIM. II peut alors le renvoyer s'il juge que ce message est important.

Le fournisseur de services peut demander que ce message soit affiche

regulierement pendant une certaine duree, un mois par exemple
;

si ce

message est efface et tant que la duree n'est pas ecoulee, le serveur le

renvoie. On peut aussi autoriser I'abonne a effacer le message dans le

fichier de memorisation EF-Mem, si cet effacement intervient apres le

premier affichage. On peut supposer que I'abonne n'est pas interesse par

celui-ci. Cette information est utile pour le traitement statistique effectue par

le serveur (4).
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Le serveur (4) recoit les differentes notifications et/ou accuses de

reception et calcule des donnees statistiques d'utilisation des messages.

Pour cela, il possede une memoire de taille importante, constitute d'un

disque dur d'ordinateur, dans laquelie les messages venant des differents

5 clients (C1,...,Cn) sont enregistres ainsi que les notifications et accuses de

reception venant des differents abonnes.

Chaque message venant d'un client (C1,...,Cn) est reference par

son numero de message FSi-j. Ce numero etant egalement present dans les

messages de notification et d'accuse de reception, le serveur peut done q
io parfaitement, grace a la primitive (405) de classement des notifications des

accuses, classer dans sa memoire les notifications ou accuses en fonction

des numeros de client annonceur. II comptabilise, dans un champ specifique

associe au message, le nombre d'accuses de reception et le nombre de

notifications. Le serveur (4) analyse egalement le profil envoye dans la

15 notification ou I'accuse et peut ainsi dresser les profits types des abonnes.

Soit le message dont le profil type determine par le client annonceur

etait le suivant

:

20 accuse de reception, le serveur peut dresser, par exemple, le bilan

statistique ci-apres.

1 - Abonnes ayant envoye uniquement I'accuse de reception (pas

d'affichage, le message n'a pas ete enregistre) : nombre 1405

1950-1980 M 1,3 ; 4 heures

Suite a sa diffusion par le reseau et a la reception de notification ou

Age 17% ont de 10 a 19 ans,

25 33% ont de 20 a 29 ans,

28 % ont de 30 a 39 ans,

Abonnement

Sexe 39% sont de sexe masculin

61% sont de sexe feminin

14% ont un abonnement « 1 »



49% ont un abonnement « 2 », ...

2 - Abonnes ayant envoye au nnoins une notification d'affichage : 508

Nombre d'affichages 1 2 3 4 5 6 7 8

nombre d'abonnes 192 156 84 56 12 5 1 0

5 Bien que particulierement adaptee a des applications publicitaires,

la presente invention peut etre utilisee dans d'autres domaines. Par

exemple, elle peut etre utilisee par un foumisseur de voyage. Les voyages

sont definis par un point de depart, une destination, une date et un prix
:
la

carte compare le profil de I'usager avec les elements du voyage qui lui sont

10 transmis et selectionne les voyages en accordant un ordre de priorite. Le

foumisseur de voyage peut ainsi adapter son offre en fonction des souhaits

(et done des profils) des abonnes. La presente invention a ete decrite dans

son utilisation avec un systeme de type GSM, mais elle peut etre utilisee

dans tout autre systeme de communication radiotelephonique ou non.
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REVENDICATIONS

1. Systeme de transmission de messages comportant un reseau

de telecommunication (2) comprenant un serveur (4) de communication et

5 au moins un radiotelephone (1), le serveur comprenant des moyens

d'emission de messages vers un ou plusieurs radiotelephones, le ou les

radiotelephones (1) etant dotes de moyens de memorisation et de traitement

des messages (Mess-Serv), caracterise en ce que chaque message (Mess-

Serv) comprend un premier champ (V-TYP) contenant des informations

10 relatives au profil type du destinataire du message et en ce que les moyens

de traitement comparent le profil memorise dans chaque radiotelephone

relatif a Tabonne utilisateur du radiotelephone, au profil contenu dans le

message et autorisent la memorisation du message dans les moyens de

memorisation s'il y a compatibility du profil de Tabonne utilisateur du

15 radiotelephone avec le profil type contenu dans le champ du message.

2. Systeme de transmission de messages selon la revendication

1, caracterise en ce que le message comprend un champ contenant une

adresse de reference au serveur et en ce que les moyens de traitement

memorisent des informations d'utilisation des messages, lesdites

20 informations etant envoyees audit serveur.

3. Systeme selon la revendication 1, caracterise en ce que les

moyens de traitement comprennent un module de service (111)

s'autoconfigurant lors de son lancement en fonction de conditions de

selection contenues dans un deuxieme champ (V-AFF).

25 4. Systeme de transmission de messages selon la revendication

3, caracterise en ce que le module de service est en langage evolue

interprets par la machine virtuelle d'une carte SIM.

5. Systeme de transmission de messages seion la revendication

3, caracterise en ce que le module de service comporte des moyens



d'envoyer un accuse de reception du message memorise en fonction de

donnees de selection (ACK) contenues dans un troisieme champ (V-AFF).

6. Systeme selon la revendication 3, caracterise en ce que les

moyens de traitement cornportent des moyens d'envoyer un accuse de

reception accompagne du profil de Tutilisateur du radiotelephone en fonction

de donnees de selection (ACK-PRO) contenues dans un troisieme champ

(V-AFF) du message.

7. Systeme selon la revendication 5, caracterise en ce que le

module de service comporte des moyens de declencher I'affichage de

chaque message en fonction des donnees de selection (INDIC-AFF, CPT-

AFF, INI-AFF) contenues dans le troisieme champ (V-AFF) du message.

8. Systeme selon la revendication 7, caracterise en ce que les

donnees de selection cornportent un compteur d'un nombre d'affichages

(CPT-AFF).

9. Systeme selon la revendication 7, caracterise en ce que les

donnees de selection cornportent un deuxieme compteur d'un nombre

d'initialisation d'affichage (INI-AFF).

10. Systeme selon la revendication 6, caracterise en ce qu'un

indicateur (INDIC-AFF) de mode d'affichage choisit parmi plusieurs modes

possibles.

11. Systeme selon la revendication 10, caracterise en ce que les

modes d'affichage sont parametrables et multiples et correspondent au

moins :

a) au mode d'affichage du message toutes les N mises en marche du

radiotelephone
;

b) au mode d'affichage du message tous les N appels lances par

Tabonne;

c) au mode d'affichage du message tous les N appels vers un numero

particulier;

d) au mode d'affichage du message tous les jours a partir d'une heure

deterrninee;



e) au mode d'affichage du message toutes les fins d'appel;

f) au mode d'affichage du message par le choix de Tabonne en

passant par le menu.

12. Systeme selon la revendication 3, caracterise en ce que le

module de service comprend un algorithme (1110) de transformation du

message par rapport a un profil d'utilisation memorise dans la carte SIM

(11).

13. Systeme selon la revendication 3, caracterise en ce que le

module de service comprend un algorithme (1114) de traitement et de

remplacement des constantes par des noms et vice-versa.

14. Systeme selon la revendication 3, caracterise en ce que le

module de service comprend un algorithme (1112) de recherche pour

affichaige suite a un evenement exterieur.

15. Systeme selon la revendication 3, caracterise en ce que le

module de service comporte des moyens de recherche de place disponible

pour enregistrer de nouveaux messages et effacer les messages affiches le

nombre de fois prevu (1 113).

16. Systeme selon la revendication 8, caracterise en ce que le

module de service comporte des moyens d'envoi de notifications, les

notifications contenant le nombre d'affichages, le profil de chaque utilisateur,

et des donnees d'identification du client annonceur.

17. Precede de transmission de messages dans un reseau de

telecommunication comprenant un serveur de communication et au moins un

radiotelephone, ledit serveur comprenant des moyens d'emission de

messages vers un ou plusieurs radiotelephones, le ou les radiotelephones

etant dotes de moyens de memorisation et de traitement des messages

caracterise en ce qu'il comprend :

- une etape d'emission d'un message (Mess-Serv) comprenant un

champ (V-TYP) contenant des informations relatives au profil type du

destinataire du message et
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- une etape de traitement du message regu par le destinataire et de

comparaison du profil contenu dans ce message (Mess-Serv) avec un profil

d'abonne utilisateur memorise dans la memoire du radiotelephone;

- une etape de memorisation du message dans les moyens de

5 memorisation du radiotelephone s'il y a compatibility du profil de I'abonne

utilisateur avec le profil type contenu dans le message.

ou les radiotelephones comprennent des moyens d'affichage, le procede

comportant une etape d'affichage de messages a la survenance

10 d'evenements specifies dans un champ du message.

comporte une etape d'emission d'un accuse de reception du message,

is I'accuse de reception etant accompagne du profil de I'utilisateur ayant regu

le message.

comporte une etape d'emission d'une notification du radiotelephone vers le

serveur, contenant un nombre d'affichages effectues d'un message donne,

20 le profil du radiotelephone ayant effectue ces affichages et des donnees

d'identification du numero de message affiche et emis par un client

annonceur ainsi qu'une donnee d'identification du client annonceur.

revendications 1 a 16, pour I'investigation de services fournis, caracterise en

25 ce que le serveur comprend un algorithme d'historisation et d'extraction de

statistiques a partir des notifications ou accuses de reception re?us en

provenance du ou des radiotelephones du systeme de transmission.

18. Procede selon la revendication 17, caracterise en ce que le

19. Precede selon la revendication 17, caracterise en ce qu'il

comporte une etape d'emission d'un accuse de reception du message.

20. Procede selon la revendication 17, caracterise en ce qu'il

21. Procede selon la revendication 17, caracterise en ce qu'il

22. Utilisation du systeme de transmission selon une des
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